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CONSEIL COMMUNAL DU 05/07/2016 
 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 
FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 
TAMBURO Patricia,   EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, CAPRON Elie, D'HAUWER 
Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 
Anaïck, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h05 ; 23 membres sont présents. 
 
Sont excusés : 
-Monsieur l’Echevin GELAY David ; 
-Madame HOYAUX Maryse ainsi que Messieurs BOITTE Marc et SAUVAGE Patrick, 
Conseillers communaux. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 

et                     1124-4, L1122-16 ; 

Vu le procès-verbal de séance du Conseil communal du 31/05/2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 

 

DECIDE par 21 oui et 2 non : 

 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de séance du Conseil communal du 31/05/2016. 

 

2.CIRCULATION ROUTIERE 
 

Règlement complémentaire sur le roulage – interdiction du centre de Bellecourt aux véhicules 

de plus de 3,5 t   

Décision-Vote 
 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Considérant que l’importance accrue du trafic des véhicules de plus de 3,5 t dans le centre de 

Bellecourt, en raison de la proximité des zonings industriels ; 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er. – Dans la rue Ry de Brabant, au départ de la rue du Congo et de la rue Paul 

Sauvenier, l’accès est interdit à tout conducteur de véhicule affecté au transport de 

chose dont la masse en charge excède 3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale. Ces 

mesures seront matérialisées par le placement de signaux C23 avec panneau 

additionnel reprenant les mentions « + 3,5 t » et « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 

Article 2. – Dans la rue de Soudremont, au départ de la RN59, l’accès est interdit à tout 

conducteur de véhicule affecté au transport de chose dont la masse en charge excède 

3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale. Cette mesure sera matérialisée par le 
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placement d’un signal C23 avec panneau additionnel reprenant les mentions « + 3,5 

t » et « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 

Article 3. – Dans la rue Reine Astrid, au départ de la rue De Gaulle, l’accès est interdit à tout 

conducteur de véhicule affecté au transport de chose dont la masse en charge excède 

3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale. Cette mesure sera matérialisée par le 

placement d’un signal C23 avec panneau additionnel reprenant les mentions « + 3,5 

t » et « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 

Article 4. – Dans la rue de la Place, au départ de la rue P.Sauvenier, l’accès est interdit à tout 

conducteur de véhicule affecté au transport de chose dont la masse en charge excède 

3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale. Cette mesure sera matérialisée par le 

placement d’un signal C23 avec panneau additionnel reprenant les mentions « + 3,5 

t » et « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 

Article 5. – Dans la rue de la Cure, au départ de la rue P.Sauvenier, l’accès est interdit à tout 

conducteur de véhicule affecté au transport de chose dont la masse en charge excède 

3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale. Cette mesure sera matérialisée par le 

placement d’un signal C23 avec panneau additionnel reprenant les mentions « + 3,5 

t » et « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 

Article 6. – Dans la rue de Nivelles, au départ de la rue P.Sauvenier, l’accès est interdit à tout 

conducteur de véhicule affecté au transport de chose dont la masse en charge excède 

3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale. Cette mesure sera matérialisée par le 

placement d’un signal C23 avec panneau additionnel reprenant les mentions « + 3,5 

t » et « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 

Article 7. – Dans la rue de Bellecourt, au départ de la rue des Saucelles, en direction de la RN59, 

l’accès est interdit à tout conducteur de véhicule affecté au transport de chose dont la 

masse en charge excède 3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale. Cette mesure sera 

matérialisée par le placement d’un signal C23 avec panneau additionnel reprenant 

les mentions « + 3,5 t » et « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 

Article 8. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux 

Publics. 
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3.PERSONNEL 
 

3.1. STATUT PECUNIAIRE – approbations de modifications 

Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du statut pécuniaire du personnel 

communal  
 

Reçoit notification. 
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3.2. REGLEMENT DE TRAVAIL – approbations de modifications 

Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du règlement de travail du 

personnel communal  
 

Reçoit notification. 

 

3.3. STATUT ADMINISTRATIF – approbations de modifications  

Arrêtés d’approbation ministérielle relatifs aux modifications du statut administratif du 

personnel communal   
 

Reçoit notification. 

 

4.COMPTABILITE 

    

4.1.FABRIQUES D’EGLISES. 
 

4.1.1. F.E. St Jean-Baptiste à Bois d’Haine – Compte 2015-Décision (approbation partielle)-

Vote 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces 

justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er 

janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le compte de l’exercice 2015 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois 

d’Haine ; 

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 3 mai 2016 ;  

Considérant que l’instruction du dossier n’étant pas terminée, le Conseil communal a sollicité 

une prorogation en date du 31 mai 2016 ; 

Considérant que suite à cet examen, nous pouvons relever quelques anomalies : 

- Art. 27 « Entretien de réparation de l’église » et Art. 30 « Entretien et réparation presbytère » : 

1) Facture SPRL V et V Diffusion : 3 acomptes identiques pour une facture d’un montant 

total de 5.954,10 € dont on ne connaît pas le détail. 

1/3 est porté à l’article 27 et 2/3 à l’article 30. De plus, pour de tels montants, il est 

recommandé de mettre  en concurrence. 

- Art.30 « Entretien et réparation presbytère » :  

1) Amende transactionnelle du SPW d’un montant de 1.876,76 € → à ne pas inscrire à cet 

article et non budgété → rejet. 

2)  Facture Reno-Bat du 29/11/2014 → rejet car facture de 2014. De plus, il est 

recommandé de mettre en concurrence 

- Art. 31 « Entretien et réparation d’autres propriétés bâties » : 

1) Etat d’honoraires de Coppin – 470 € - A ne pas inscrire à l’article 31 → rejet. 

- Article 43 des dépenses ordinaires : 

1) Absence de justificatif (acquittement annuel des messes). A joindre à l’avenir. 
 

DECIDE par 17 oui, 3 non et 3 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver partiellement en rejetant les dépenses suivantes, le compte de l’exercice 

2015 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine : 

 Art. 30 : Amende transactionnelle d’un montant de 1.876,76 €. 

 Art. 30 : Facture Reno-Bat de 2014, d’un montant de 6.213,72 €.  

             Art. 31 : Honoraires de Coppin d’un montant de 470 €. 

 

4.1.2. F.E. St Pierre à La Hestre – M.B. 01/2016 -Décision (approbation)-Vote 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’églises ; 
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Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces 

justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le premier amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint 

Pierre à Fayt-Lez-Manage ;  

Considérant qu’un subside extraordinaire communal est sollicité (21.746,86 €) ; 

Considérant qu’au compte de l’exercice 2015, la fabrique d’église présente un excédent de 

30.814,90 € et que la somme de 21.746,86 € peut donc être inscrite à l’article 20 des recettes 

extraordinaires (Excédent présumé de 2015) ; 

Considérant que l’excédent présumé passe ainsi de 5.580,84 € à 27.327,70 € ;  

Considérant dès lors que les travaux de mise en conformité de la chaufferie et la pose d’un WC 

obligatoire, pour un montant de 21.746,86 €, peuvent être inscrits à l’article 27 des dépenses 

ordinaires (« Entretien et réparation de l’église ») ;  

Considérant que le Directeur Financier n’a pas émis d’avis ; 
 

DECIDE par 16 oui, 3 non et 4 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver  le premier amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la 

Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre, tel que modifié, aux chiffres suivants : 

 - Article 27 des Dépenses:  + 21.746,86 € , soit 39.246,86 € 

 - Article 20 des Recettes:  + 21.746,86 €, soit 27.327,70 €. 

   

 BUDGET M.B.01/2016 

 APPROUVE  

Recettes ordinaires 59.078,57 59.078,57 

Recettes extraordinaires 5.580,84 27.327,70 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 9.975,00 9.975,00 

Dépenses ordinaires 54.627,14 76.374,00 

Dépenses extraordinaires 57,27 57,27 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 64.659,41 86.406,27 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 64.659,41 86.406,27 

EXCEDENT 0 0 

   
 

4.1.3. F.E. St Jean-Baptiste à Bellecourt  – M.B. 01 / 2016 -Décision (approbation)-Vote 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’églises ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces 

justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés du 1er janvier 

2015 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le premier amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint 

Jean-Baptiste à Bellecourt ;  

Considérant qu’un subside ordinaire supplémentaire de 610,00 € est sollicité pour compenser la 

majoration des articles 50m et 50n des dépenses ordinaires ; 

Considérant qu’au compte de l’exercice 2015, la fabrique d’église présente un excédent de 

19.425,62 € et que la somme de 610,00 peut donc être inscrite à l’article 20 des recettes 

extraordinaires (Excédent présumé de 2015) ; 

Considérant que l’excédent présumé passe ainsi de 10.895,87 € à 11.505,87 ;  

Considérant dès lors que la somme de 610,00 € est ainsi financée sans supplément communal ;  

Considérant que le Directeur Financier n’a pas émis d’avis ; 
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DECIDE par 17 oui, 3 non et 3 abstentions : 
 

Article 1 : d’approuver le premier amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la 

Fabrique d’Eglise Saint Pierre à La Hestre, tel que modifié, aux chiffres suivants : 
 

 - Article 20 des Recettes extraordinaires: + 610,00 €, soit 11.505,87 €   

 
  

 BUDGET M.B.01/2016 

 APPROUVE  

Recettes ordinaires 21.884,08 21.884,08 

Recettes extraordinaires 23.395,87 24.005,87 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 5.040,00 5.040,00 

Dépenses ordinaires 27.739,95 28.349,95 

Dépenses extraordinaires 12.500 12.500 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 45.279,95 45.889,95 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 45.279,95 45.889,95 

EXCEDENT 0 0 

   
4.2.SUBVENTIONS COMMUNALES 2016. 
 

4.2.1. ASBL LOGICENTRE – 7.500 € - 921/332-01 -Décision-Vote 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 

relatif aux attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale 

d’annulation et les articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions 

octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 a prévu un crédit de 7.500 Euros à 

l’article 921/332-01 en faveur de l’A.S.B.L. LOGICENTRE ; 

Vu les comptes d’exploitation et les prévisions budgétaires de cette association ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention totale d’un 

montant de 7.500 Euros. 
 

Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes à son objet social et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général.     
                     

Article 3 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention 

au plus tard le 31 mars 2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

4.3.COMPTE DE FIN DE GESTION.Décision – Vote. 
    

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1124-22 et 

1124-45 ;  

Vu le compte de fin de gestion rendu par Monsieur Christian VAN EESBEEK, Directeur 

Financier a.i., envers son remplaçant, Monsieur Christian CERISIER, Directeur Financier f.f., et 

accepté par ce dernier en date du 01/06/2016 ;  

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 : d’arrêter le compte de fin de gestion de Monsieur VAN EESBEEK Christian, 

Directeur Financier a.i., envers son remplaçant, Monsieur Christian CERISIER. 
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4.4. REGLEMENT REDEVANCE REPAS SCOLAIRES. 
Décision – Vote. 
    
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et 
31ainsi que L1133-1 et 2; 
Vu la décision de ce jour de passer une convention pour la livraison et la fourniture des repas à 
destination des écoles communales ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité le 1er juin 2016 et que celui-ci n’a 
pas remis d’avis ; 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un règlement redevance relatif aux repas scolaires ; 
Considérant que les taux appliqués sont identiques au coût facturé par le CPAS ; 
Vu la situation  financière de la Commune ; 
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Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE, à l’unanimité : 
 
Article 1: Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2016 à 2019 inclus, une 

redevance communale sur la distribution des repas scolaires dans les écoles 
communales de l’entité.  

Article 2: La redevance est due par la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale. 
Article 3: Les taux de la redevance sont fixés comme suit : 

- Repas maternel : 3,50-€ 
- Repas primaire : 3,91-€ 
- Potage : 0,50-€ par bol 

Article 4: Pour avoir accès à ce service, une carte prépayée dont le montant sera versé à la 
caisse communale sera délivrée au redevable. 

Article 5: La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
5.RENOVATION URBAINE 
 
5.1.Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre – Arrêté de subvention modificatif et avenant 1 à 
la convention–exécution 2015 – Décision-Vote 
 

Vu le décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu les articles 173, 181, 183 à 184 et 471 à 476 du Code wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie modifié ; 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées 
(ZIP) et ses annexes ; 
Vu l’arrêté du 28 février 2013 relatif à l’octroi  par la Région de subventions pour l’exécution 
d’opération de rénovation urbaine ; 
Attendu que le périmètre de rénovation urbaine a été approuvé par le Gouvernement wallon en 
date du 14/10/10  
Attendu que le schéma directeur de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt Sud prévoit 
notamment de réaménager la Place de La Hestre afin de lui rendre son statut d’espace public 
convivial et attractif pour tous; et que cela ne peut être envisagé sans une réflexion globale sur le 
quartier et sans la rénovation de bâtiments qui la bordent ; 
Attendu que le projet de rénovation urbaine prévoyait  notamment d’acquérir des biens situés 
dans la Zip et à des endroits stratégiques en vue de créer du logement de qualité et des espaces 
publics de convivialité ; 
Attendu que le Conseil communal  a bien  acheté  des biens dans ce périmètre : 7-8-9-10 et 11 
Place de La Hestre  ainsi que le 41 et le 152-154 rue ferrer ainsi que le 168 rue Ferrer 
Attendu que le projet d’aménagement urbain dont repris sous rubrique est lié à la création de 
logements à réaliser dans ces bâtiments acquis ; Que ceci est bien conforme à l’objectif visé par 
l’arrêté de rénovation urbaine du 23 septembre 2004 article 18 2° de mettre en valeur des 
logements dans les Zip et ceci en liaison avec les améliorations des équipements collectifs ; 
Vu la décision du Conseil communal du 25 janvier 2011 décidant de lancer un marché de 
service par procédure négociée avec publicité européenne en vue de désigner un auteur de projet 
; 
Vu la décision du Collège communal de désigner JNC ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29/01/2013 d’approuver l’avant-projet ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29/10/2013 et du Collège communal du 18/11/2013 
d’approuver le dossier de demande de permis en application de l’article 127 ; 
Vu le permis «  favorable conditionnel «  octroyé par le Fonctionnaire délégué le 19/03/2014 ; 
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 15/04/14 (reçu le 16/04/14), par lequel il 
nous 
transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 1 142 000 € en vue de la 
réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 
de la convention 2013bis signés par Monsieur le Ministre en date du 09/04/14 ;  
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 05/05/14 (reçu le 07/05/14), par lequel il 
nous 
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transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 203 000 € en vue de la 
réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 
de la convention 2013D signée par Monsieur le Ministre en date du 23/04/14 ;  
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 10/06/14 (reçu le 11/06/14), par lequel il 
nous 
transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 299 000 € en vue de la 
réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 
de la convention 2014B signée par Monsieur le Ministre en date du 04/06/14 ;  
Vu la demande de prorogation  de permis accordée en date du 10/03/2016 ; 
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 03/05/16 (reçu le 09/05/16), par lequel il 
nous 
transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 128 000 € en vue de la 
réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 
de la convention signés par Monsieur le Ministre en date du 27/04/16 ;  
Vu la décision du Conseil communal du 31/05/2016, décidant : 
-  d’approuver le cahier spécial des charges modifié en fonction des remarques de la  DGO4 et 

DGO5 ; 
- de passer ce marché de travaux par appel d’offre ouvert  en vue de  désigner une entreprise 

chargée de réaliser les travaux d’aménagement en fonction des tranches de subsides qui 
seront obtenues ; 

- d’approuver l’avis de marché 
-  d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de 

Wallonie  
  Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes et à la DGO5 ; 
-  d’autoriser le paiement de la troisième tranche des honoraires conformément à l’article 5 du  
 cahier des charges 
-  de lancer le marché de travaux  
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 14/06/16 (reçu le 15/06/16), par lequel il 
nous 
transmet une copie du projet d’arrêté de subvention modifiant l’arrêté de subvention du 27/04/16 
et en trois exemplaires, un projet d’avenant 1 à la convention-exécution 2015 réglant l’octroi 
d’une subvention complémentaire de 114 000 € en vue de l’opération de rénovation urbaine de 
la ZIP de La Hestre ; 
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 14/06/16 (reçu le 15/06/16), par lequel il 
nous 
transmet pour information une copie du projet d’arrêté du subvention ainsi que trois exemplaires 
du projet de convention réglant l’octroi à notre commune d’une subvention de 311.000 € pour la 
réalisation de de la rue Henry Léonard correspondant aux tranches 2 et 3 du projet global de 
l’aménagement de la Place de La Hestre ; 
Considérant que le marché de travaux a été  publié ce 17/06/2016 et que les offres sont attendues 
pour le 17/08/2016 à  14h00 ; 
Considérant qu’un crédit de 2.000.000 euros est inscrit à l’article 930 731 60 /2016-0047 
Et qu’en 2014  un complément a été sollicité en  MB2  pour un montant de  110.000 euros. 
Considérant que lors de l’obtention des dernières tranches de subsides, il y aura lieu d’inscrire 
au budget le complément ; 
Considérant qu’après examen des documents reçus, il appert que le Conseil communal peut 
marquer son accord sur la convention ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

- de marquer son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 14/06/16 
(reçue le 
15/06/16), par lequel il nous transmet pour information une copie du projet d’arrêté de 
subvention ainsi que trois exemplaires du projet de convention réglant l’octroi à notre commune 
d’une subvention de 311.000 euros pour la réalisation de la rue Henry Léonard ; ce qui 
correspond aux tranches 2 et 3 du projet global de l’aménagement l’aménagement de la Place de 
La Hestre et des rues avoisinantes; 
- de marquer son accord pour la réalisation de l’étude aux conditions reprises au projet d’Arrêté 
ministériel et de la convention susmentionnée; 
- d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de 
Wallonie –Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes 



05/07/2016 
 

 



05/07/2016 
 

 



05/07/2016 
 



05/07/2016 
 

 

 
 

 

5.2.Rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre – Arrêté de subvention et convention–exécution 

2016 - Décision-Vote 

 

Vu le décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu les articles 173, 181, 183 à 184 et 471 à 476 du Code wallon de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie modifié ; 

Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées 

(ZIP) et ses annexes ; 
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Vu l’arrêté du 28 février 2013 relatif à l’octroi  par la Région de subventions pour l’exécution 

d’opération de rénovation urbaine ; 

Attendu que le périmètre de rénovation urbaine a été approuvé par le Gouvernement wallon en 

date du 14/10/10 ; 

Attendu que le schéma directeur de rénovation urbaine de La Hestre-Fayt Sud prévoit 

notamment de réaménager la Place de La Hestre afin de lui rendre son statut d’espace public 

convivial et attractif pour tous; et que cela ne peut être envisagé sans une réflexion globale sur le 

quartier et sans la rénovation de bâtiments qui la bordent ; 

Attendu que le projet de rénovation urbaine prévoyait  notamment d’acquérir des biens situés 

dans la Zip et à des endroits stratégiques en vue de créer du logement de qualité et des espaces 

publics de convivialité ; 

Attendu que le Conseil communal  a bien  acheté  des biens dans ce périmètre : 7-8-9-10 et 11 

Place de La Hestre  ainsi que le 41 et le 152-154 rue ferrer ainsi que le 168 rue Ferrer 

Attendu que le projet d’aménagement urbain dont repris sous rubrique est lié à la création de 

logements à réaliser dans ces bâtiments acquis ; Que ceci est bien conforme à l’objectif visé par 

l’arrêté de rénovation urbaine du 23 septembre 2004 article 18 2° de mettre en valeur des 

logements dans les Zip et ceci en liaison avec les améliorations des équipements collectifs ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 janvier 2011 décidant de lancer un marché de 

service par procédure négociée avec publicité européenne en vue de désigner un auteur de projet 

; 

Vu la décision du Collège communal de désigner JNC ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29/01/2013 d’approuver l’avant-projet ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29/10/2013 et du Collège communal du 18/11/2013 

d’approuver le dossier de demande de permis en application de l’article 127 ; 

Vu le permis «  favorable conditionnel «  octroyé par le Fonctionnaire délégué le 19/03/2014 ; 

Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 15/04/14 (reçu le 16/04/14), par lequel il 

nous 

transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 1 142 000 € en vue de la 

réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 

de la convention 2013bis signés par Monsieur le Ministre en date du 09/04/14 ;  

Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 05/05/14 (reçu le 07/05/14), par lequel il 

nous 

transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 203 000 € en vue de la 

réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 

de la convention 2013D signée par Monsieur le Ministre en date du 23/04/14 ;  

Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 10/06/14 (reçu le 11/06/14), par lequel il 

nous 

transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 299 000 € en vue de la 

réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 

de la convention 2014B signée par Monsieur le Ministre en date du 04/06/14 ;  

Vu la demande de prorogation  de permis accordée en date du 10/03/2016 ; 

Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 03/05/16 (reçu le 09/05/16), par lequel il 

nous 

transmet une copie de l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 128 000 € en vue de la 

réalisation du programme de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ainsi qu’un exemplaire 

de la convention signés par Monsieur le Ministre en date du 27/04/16 ;  

Vu la décision du Conseil communal du 31/05/2016, décidant : 

-  d’approuver le cahier spécial des charges modifié en fonction des remarques de la  DGO4 et 

DGO5 ; 

- de passer ce marché de travaux par appel d’offre ouvert  en vue de  désigner une entreprise 

chargée de réaliser les travaux d’aménagement en fonction des tranches de subsides qui 

seront obtenues ; 

- d’approuver l’avis de marché 

-  d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de 

Wallonie  

  Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes et à la DGO5 ; 
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-  d’autoriser le paiement de la troisième tranche des honoraires conformément à l’article 5 du  

 cahier des charges 

-  de lancer le marché de travaux  

Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 14/06/16 (reçu le 15/06/16), par lequel il 

nous 

transmet pour information une copie du projet d’arrêté du subvention ainsi que trois exemplaires 

du projet  

de convention réglant l’octroi à notre commune d’une subvention de 311.000 € pour la 

réalisation de  

de la rue Henry Léonard correspondant aux tranches 2 et 3 du projet global de l’aménagement 

de la Place de La Hestre ; 

Vu le courrier nous adressé par le S.P.W. en date du 14/06/16 (reçu le 15/06/16), par lequel il 

nous 

transmet une copie du projet d’arrêté de subvention modifiant l’arrêté de subvention du 27/04/16 

et en trois exemplaires, un projet d’avenant 1 à la convention-exécution 2015 réglant l’octroi 

d’une subvention complémentaire de 114 000 € en vue de l’opération de rénovation urbaine de 

la ZIP de La Hestre  concernant les travaux d’aménagement du parking des mutualités, de la rue 

Ferrer et du bas de celle-ci, correspondant à la tranche 11 du projet global; 

Considérant que le marché de travaux a été  publié ce 17/06/2016 et que les offres sont attendues 

pour le 17/08/2016 à  14h00 ; 

Considérant qu’un crédit de 2.000.000 euros est inscrit à l’article 930 731 60 /2016-0047 

Et qu’en 2014  un complément a été sollicité en  MB2  pour un montant de  110.000 euros. 

Considérant que lors de l’obtention des dernières tranches de subsides, il y aura lieu d’inscrire 

au budget le complément ; 

Considérant qu’après examen des documents reçus, il appert que le Conseil communal peut 

marquer son accord sur le projet de convention -exécution ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

- de marquer son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 14/06/16 

(reçue le 

15/06/16), par lequel il nous transmet une copie du projet d’arrêté de subvention modifiant 

l’arrêté de subvention du 27/04/16 et en trois exemplaires, un projet d’avenant 1 à la convention-

exécution 2015 réglant l’octroi d’une subvention complémentaire de 114 000 € en vue de 

l’opération de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre , concernant les travaux 

d’aménagement du parking des mutualités, de la rue Ferrer et du bas de celle-ci, correspondant à 

la tranche 11 du projet global ; 

 

- de marquer son accord pour la réalisation de l’étude aux conditions reprises au projet d’Arrêté 

ministériel et de la convention susmentionnée; 

 

- d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de 

Wallonie –Service Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes 
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6.DIVISION TRAVAUX 
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6.1.Rue du Congo – Avenant n°1 – Décision-Vote 

 

Vu la délibération du Collège communal du 25/11/2013 par laquelle il désigne l’entreprise 

WANTY S.A. en qualité d’adjudicataire des travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue du 

Congo au montant de son offre rectifiée du 07/08/2013 s’élevant à 667.306,33 € hors TVA 

(807.440,66 € TVA C.) ; 

Considérant que ce marché fait l’objet de subventions ; 

Considérant que lors des travaux certaines modifications ont dû être apportées en cours 

d’exécution, notamment concernant la connexion du nouvel égouttage à la Samme et les 

tranchées pour la pose des installations ORES) ; 

Vu le rapport détaillant et justifiant ces modifications ainsi que l’avenant dressé par l’IDEA, 

désigné pouvoir adjucateur dans le cadre de ce marché conjoint, qui se présente comme suit : 

 

 Partie communale Partie ZAE 

Montant en 

+ 

Montant en 

- 

Montant en 

+ 

Montant en 

- 

1. Modification du tracé de 

l’égouttage 

20.550,91 € 12.640,47 € 0 € 0 € 

2. Modification ORES 115.616,62 € 0 € 12.250,49 € 144.051,12 € 

3. Formule de révision 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 
136.167,53 € 12.640,47 € 11.964,06 € 144.051,12 € 

+ 123.527,06 € - 131.800,63 € 

 

Vu la délibération du Conseil d’Aministration de l’IDEA, en séance du 27/04/2016, approuvant 

le présent avenant ; 

Considérant que le montant des modifications à charge communale excède de 10% le montant 

de la quote-part communale calculé sur base du montant d’attribution du marché (481.614,68 € 

hors TVA), portant ainsi la quote-part communale à un montant total de 605.141,75 € hors TVA 

(732.221,50 € TVA C.) ; 

Considérant que les crédits sont prévus à l’article 421/731 – 20/60 (n° de projet : 20130007) du 

budget – service extraordinaire – ex. 2016 ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 20/06/2016 ; 

Considérant qu’il ne l’a pas rendu ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 

15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’approuver l’avenant n 1 relatif aux travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue du Congo 

et la quote-part communale s’élevant à 605.141,75 € hors TVA (732.221,50 € TVA C.), soit 

123.527,06 € hors TVA en plus. 

 

 

6.2.Aménagement de la rue de la Basse Hestre – Décision-Vote 
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Considérant que le dossier d’amélioration de la rue de la Basse Hestre a été approuvé dans le 

cadre du Plan d’Investissement communal 2013 - 2016 ; 

Vu sa décision du 26/01/2016 désignant l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet (études et 

direction), de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé (phase projet et phase 

réalisation) concernant le dossier susmentionné, sur base du contrat « In House » ; 

Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et d’en 

fixer les conditions ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges établi par l’IDEA ; 

Considérant que le montant estimé s’élève à 364.602,17 € hors TVA – 441.168,63 € TVA C. 

(Part communale : 200.321,48 € hors TVA (242.388,98 € TVA C.) – Part SPW : 164.280,70 € 

hors TVA (198.779,64 € TVA C.)) ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu en modification budgétaire n° 2 – 

ex. 2016 ; 

Considérant que le Directeur financier n’a pas rendu d’avis ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 

15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er :  de faire procéder aux travaux d’amélioration de la rue de la Basse Hestre. 

Art. 2 :  de passer ce marché de travaux par adjudication ouverte. 

Art. 3 :  d’approuver le cahier des charges n° TC 500-INH établi par l’IDEA et l’estimation 

s’élevant  

                 à 364.602,17  € hors TVA (441.168,63 € TVA C.). 

Art. 4 : d’approuver le projet d’avis de marché. 

  

La présente délibération sera transmise auprès des autorités subsidiantes, accompagnée du 

dossier. 

 

 

6.3.Acquisition de mobilier urbain – Décision-Vote 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir des éléments de sécurité et du mobilier urbain afin 

d’améliorer la sécurité dans diverses rues de l’entité ; 

Vu le courrier du SPW octroyant un subside de  18.593 € TVA C  pour les travaux et  l’achat de 

mobilier urbain et éléments de sécurité; 

Considérant que le montant de 18.593 € TVA C attribué par le Service Public de Wallonie 

couvre à 50 %  les travaux et dépenses d’investissement en mobilier urbain et en éléments de 

sécurité ; 

Considérant qu’il s’indique de choisir le mode de passation de ce marché de travaux et 

fournitures et d’en fixer les conditions ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges établi par la Division des Travaux ; 
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Considérant que l’estimation de ces travaux, dépenses en mobilier urbain et éléments de sécurité 

s’élève à  

34.690,00 € hors TVA (41.974,90 € TVA C) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2016,  

article 425-741-52  n’est pas suffisant, un montant de 37.000 € a été réajusté en modification 

budgétaire N°1 ; 

Considérant que le Directeur financier n’a pas remis d’avis ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07/02/2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 

juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art 1er :  d’acquérir des éléments de sécurité et du mobilier urbain . 

Art 2 :  de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publicité. 

Art 3 :  d’approuver le cahier des charges et l’estimation s’élevant à 34.690,00 € hors TVA –  

  41.974,90 € TVA C.  

Art 4 : de fixer le nombre d’entreprises à inviter à remettre une offre à trois minimum sauf 

impossibilité; 

 

 

 

6.4. Entretien de trottoirs – ex. 2015 - Lot 1 : rues de Nivelles et de Bellecourt - Avenant n° 1 : 

Rectification – Décision-Vote 

 

 

Vu sa décision du 31/05/2016 par laquelle il approuve l’avenant n° 1 au montant en plus de 

5.572,05 € hors TVA ; 

Considérant que lors de l’envoi des courriers aux différents participants à ce chantier, il a été 

constaté que le poste « Gravier 7/14 » a été omis au niveau du total général ; 

Vu l’avenant n° 1 rectifié par la Division des Travaux, service technique qui se présente comme 

suit : 

Montant des travaux en plus    :   10.479,55  € hors TVA 

Montant des travaux en moins :     3.547,50  € hors TVA               

                                                            ------------------------------- 

Soit un total en plus                              6.932,05  € hors TVA 

Vu le rapport détaillant et justifiant cette dépense complémentaire ; 

Considérant que le montant de ces travaux supplémentaires excède de 10% le montant de la 

soumission retenue (49.586,34 € hors TVA) ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ; 

Vu l’arrêté royal du 07 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 

15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Art. 1er : de retirer la décision prise au Conseil communal du 31/05/2016. 

Art. 2 : d’approuver l’avenant n° 1 rectifié relatif aux travaux d’entretien de trottoirs – ex. 

2015 – Lot 1 : Rues de Nivelles et de Bellecourt au montant en plus de 6.932,05 € 

hors TVA. 

Art. 3 : de faire exécuter les travaux supplémentaires repris dans  cet avenant. 

 

 

 

7.LOGEMENT 

 

Inventaire des logements publics en Wallonie - Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le Code wallon du logement et de l’Habitat durable, notamment les articles 188 et 190 ;  

Vu la demande du 22/03/16 réalisée par le SPW Département du Logement / DIRECTION DES                                                                     

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES ; 

Considérant qu’il y a lieu de réaliser un inventaire des logements publics en Wallonie ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : d’approuver l’inventaire des logements publics sur l’entité de MANAGE. 

 

 

8.ENSEIGNEMENT 

 

8.1. C.S.C.V. - Camp résidentiel de Westende 

Modification des dates du 1er séjour à Westende – Décision-Vote 
 

Vu sa délibération du 26/01/2016 par laquelle il a été décidé de l’organisation et du montant de 

participation des parents pour les centres sportifs et créatifs de vacances 2016, et plus 

particulièrement l’organisation du 1er séjour à Westende du 06/08/2016 au 13/08/2016 inclus ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les dates du 1er séjour à Westende du 07/08/2016 au 

14/08/2016 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
  

ARTICLE 1 : de modifier les dates du 1er séjour du camp résidentiel de Westende comme suit : 

du 07/08/2016 au 14/08/2016. 

 

 

8.2. DIVERS 

Convention de livraison et de fourniture de repas chauds aux écoles communales entre la 

commune et le CPAS – Décision-Vote 
 

Vu les articles L1122-30 et L3111-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Vu les dispositions prévues par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services, telles que modifiées à ce jour ; 

Considérant que dans un but social et pour répondre à la demande des parents, il s’avère 

nécessaire de permettre aux élèves des écoles communales de bénéficier d’un repas complet, le 

midi, chauque jour où la présence desdits élèves est requise l’après-midi ; 

Considérant que la fourniture de repas aux élèves des écoles communales est soumise à la loi sur 

les marché publics susdite et à ses divers arrêtés d’application ; 

Considérant, d’autre part, que le Centre public d’Action sociale (en abrégé : C.P.A.S.) possède 

la capacité de fournir lesdits repas aux écoles communales à partir de la cuisine de la Maison de 

Repos/Maison de Repos et de Soins « le doux Repos » ; 

Considérant toutefois qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice  de l’Union 

européenne (arrêt C-480/06 Commission c/république fédérale d’Allemagne ) que la relation 

entre deux entités publiques, a fortiori une commune et son C.P.A.S. est de nature « 

public/public », moyennant cinq conditions : 

1.L’existence d’un contrat entre les parties ; 

2.Le contrat doit être conclu entre deux parties strictement publiques ; 

3.Le contrat doit viser à la réalisation d’une mission de service public commune aux deux 

pouvoirs publics ; 

4.Le contrat ne prévoit ni ne préjuge la passation des marchés publics nécessaires pour 

l’exploitation du service public concerné ; 

5.Pas de contournement des règles sur les marchés publics ; 

Considérant que les conditions 3 à 5 ci-dessus sont d’office remplies (le CPAS respecte les 

dispositions réglementaires sur les marchés publics  pour la fourniture des matières premières) et 

que la Commune et le C.P.A.S. sont incontestablement des entités publiques ; 

Considérant que la passation d’une convention entre la Commune et le C.P.A.S. matérialisera, 

d’une part, les droits et obligations des deux parties, et permettra, d’autre part, de rencontrer les 

conditions 1 et 2 précitées ; 

Vu le projet de convention établi conjointement par les services communaux et du C.P.A.S. ; 

Considérant que l’avis de M. le Directeur financier a été sollicité le 1er juin 2016 ; 

Considérant que ce dernier ne l’a pas remis ; 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article 1 :    de passer, avec le C.P.A.S., une convention pour la livraison et la fourniture des 

repas à destination des élèves des écoles communales, conforme au projet établi par les services 

communaux et du C.P.A.S., convention qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 :  de communiquer la présente délibération au C.P.A.S. en vue de l’adoption de la 

convention. 

 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE C.P.A.S. POUR LA LIVRAISON DE REPAS DANS LES ECOLES 

COMMUNALES 

Annexe à la délibération du Conseil communal du 5 juillet 2016. 

Entre : 

La commune de Manage, place Albert 1er, 1, à 7170 Manage, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

Représentée par son Collège communal, d’une part, 

Et : 

Le Centre public d’Action sociale de Manage, 

Ci-après dénommé « le C.P.A.S. », 

Représenté par son Bureau permanent, d’autre part, 

 

Il a été expressément convenu ce qui suit :  
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Article 1 – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles le C.P.A.S. 

s’engage à assurer la fourniture et la livraison de repas chauds aux écoles communales de Manage. 

Ces repas seront préparés dans la cuisine de la maison de repos « le Doux Repos ». 

 

Article 2 – obligations du C.P.A.S. 

2.1. Composition des repas 

Le menu offert aux enfants des écoles communales comprend : 

• Plat du jour : viande, poisson ou volaille/légumes/pommes de terre, riz ou pâtes 

• Dessert 

Sur demande, en cas de circonstances particulières (par exemple : formations) des repas adultes 

peuvent être confectionnés. 

En cas de livraison de repas adultes, ceux-ci seront conditionnés individuellement. 

Le tableau des grammages est joint en annexe. 

Le service et la distribution seront effectués par le personnel de la Commune dans ses locaux. 

Le C.P.A.S. fournit les menus au moins quinze jours à l’avance. 

Si le C.P.A.S. est amené à devoir changer ses menus, il en informera préalablement la Commune. 

2.2. frais divers 

Le C.P.A.S. prend à sa charge les frais suivants : 

• L’intervention dans le coût des fluides 

• L’amortissement du matériel de la cuisine de production 

• La mise à disposition et la maintenance du matériel de production. 

 

Article 3 – obligations de la Commune 

Le nettoyage de la vaisselle de distribution, ainsi que le rinçage (uniquement) des conteneurs 

isothermes sont pris en charge par la Commune 

Les réservations des repas seront communiquées au C.P.A.S., par courriel, le mardi précédant la 

semaine de livraison. 

La commune informera le C.P.A.S. des modifications éventuelles le jour même avant 9 heures par 

téléphone. 

Article 4 – livraison 

Les repas seront conditionnés dans des conteneurs. Ceux-ci garantissent le maintien à température des 

aliments, selon les normes H.A.C.C.P. en vigueur. Ils seront livrés de manière à ce que ceux-ci puissent 

être servis à partir de midi dans les meilleures conditions. 

Adresses de livraison : 

- Écoles primaire et maternelle « La Drève », rue Léonard ; 

- École de Bois-d’Haine, rue Valéry Happe ; 

- École Coq-Cau-Bois :   

• Implantation rue Coquereau ; 

• Implantation « le Caudia » rue Lateau ; 

• Implantation « Bois-Robert » rue Dusaussoy ; 

- École de Fayt-lez-Manage : 

• Implantation « Fayt-Centre », place Albert Ier ; 

• Implantation « Bellecourt », rue Reine Astrid ; 

• Implantation « la Goëtte », rue de la Goëtte ; 

- École de Manage : 

• Implantation « Manage », rue Delval ; 

• Implantation « Bascoup », rue de Bascoup, 

• Implantation « Corderie », cité de la Corderie. 
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La commune s’assure que chaque implantation soit équipée d’un frigo en bon état de marche afin de 

maintenir à bonne température les aliments. 

 

Article 5 – prix du repas 

Les prix de vente du menu décrit à l’article 2 du présent contrat est fixé à : 

• Repas maternel : 3,50 euros 

• Repas primaire : 3.91 euros 

• Soupe : 0.93 euros le litre. 

• Repas adultes : sur devis, suivant demande de la commune. 

La TVA n’est pas applicable. Aucun frais de transport ou de livraison n’est ajouté. 

 

Article 6 – paiement 

Le C.P.A.S. fournira à la Commune, à l’échéance du mois de livraison, une facture globale et un détail 

des repas livrés par implantation et par niveau (maternel/primaire). 

Les repas adultes feront l’objet d’une facture séparée conforme au devis accepté. 

La commune s’engage à honorer les factures au plus tard à 30 jours date de réception de la facture. 

 

Article 7 – validité des prix 

Les prix fixés par la présente convention sont valables trois ans à dater du 1er septembre 2016. 

 

Article 8 – durée et résiliation 

La date de prise d’effet de la convention est fixée au 1er novembre 2016. La présente convention est 

conclue pour une durée de trois ans. Chacune des parties a la possibilité d’en faire cesser l’effet à tout 

moment, moyennant un préavis de trois mois à communiquer à l’autre partie par recommandé ou 

lettre remise contre accusé de réception. 

Durant la période de préavis, le C.P.A.S. s’engage à maintenir le service et la qualité convenues des 

repas. 

 

Article 9 – divers 

9.1. La présente convention concrétise une relation client/fournisseur de type « public/public», garanti 

par : 

- L’existence de la présente convention ; 

- Le caractère entièrement public des parties ; 

- Le fait qu’il s’agisse d’une mission de service public commune aux deux parties ; 

- Le fait que le C.P.A.S. passe tous les marchés publics nécessaires à la réalisation de la mission 

confiée, et ce en toute autonomie. 

9.2. La commune prend connaissance que le nombre de personnes occupées à la cuisine de la Maison 

de Repos doit être adapté en fonction du nombre de repas confectionnés. Le C.P.A.S. s’engage à faire 

correspondre le nombre de personnes nécessaires à la confection et livraison des repas au nombre 

strictement nécessaire à la réalisation de la mission (respect des normes). À titre indicatif, le nombre 

maximum de repas livrés est, par rapport au personnel actuel de la cuisine de la MR-MRS, de 220.  

 

A MANAGE, le   5   juillet 2016. 

 

                               Par le Conseil,     par le Conseil de l’Action sociale,  

 

Le Directeur général,  le Bourgmestre, La Directrice générale,   Le Président, 

       MarcMINNE.  Pascal HOYAUX.         Annie PIETTE.   Marc BOITTE. 
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9.PETITE ENFANCE 

 

Règlement d’ordre intérieur de la Maison d’enfants « La Tarentelle » - Modification– Décision-

Vote 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

Vu la délibération du 10 septembre 2002 relative à la création d’une maison d’enfants et 

l’approbation du règlement d’ordre intérieur y afférent, modifié en date des 23 décembre 2004, 

21 juin 2005, 15 mai 2007 et 23 juin 2009, 26 octobre 2010, 29 octobre 2013 et 9 septembre 

2014 ; 

Considérant qu’il y a lieu de réécrire le règlement d’ordre intérieur de la Maison d’enfants La 

Tarentelle adopté par le Conseil communal en date du 9 septembre 2014 ; 

Considérant qu’au vu du nombre important de rétractions de parents quant à l’article 17 § 2, à 

savoir :  

17. La participation financière des parents aux frais d’accueil est fixée à 22,50 €, à dater du 

1er août 2013, pour une journée complète. En cas de fréquentation à mi-temps, la participation 

financière est fixée à 20 €, à dater du 1er août 2013. 

La facturation mensuelle sera versée impérativement et anticipativement le 5 de chaque mois et 

sera calculée en fonction du tableau de fréquentation remis à l’inscription. Tous les jours 

réservés sur le contrat sont dus toute l’année, que l’enfant soit présent ou pas. 

La Maison d’enfants se réserve le droit de réviser les tarifs effectués en fin d’année et applicable 

au 1er janvier de l’année qui suit. 

il est opportun de revoir  ledit paragraphe et de le modifier comme suit : 

17. La participation financière des parents aux frais d’accueil est fixée à 22,50 €, depuis le 

1er août 2013, pour une journée complète. En cas de fréquentation à mi-temps, la participation 

financière est fixée à 20 €. 

La facturation mensuelle sera versée impérativement et anticipativement le 5 de chaque mois et 

sera calculée en fonction du tableau de fréquentation remis à l’inscription. Tous les jours 

réservés sur le contrat sont dus toute l’année. Néanmoins, si l’enfant est malade ou hospitalisé, 

ces jours seront défalqués sur la facture du mois suivant à condition qu’un certificat médical 

attestant la maladie de l’enfant est fourni au milieu d’accueil. 

La Maison d’enfants se réserve le droit de réviser les tarifs effectués en fin d’année et applicable 

au 1er janvier de l’année qui suit. 

Considérant que l’avis de l’ONE a été sollicité sur le projet du Règlement d’ordre intérieur 

modifié et que celui-ci a émis, en date du 8 juin 2016, un avis favorable ; 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver le règlement d’ordre intérieur actualisé dont le texte est annexé à la 

présente 

Article 2 : de mettre les modifications ci-dessus en application à dater du 16 août 2016. 

 

Règlement d’ordre intérieur de la Maison d’enfants « La Tarentelle » 
 
Ce ROI a été soumis à l’ONE qui en a vérifié la conformité à la réglementation générale des 
milieux d’accueil 
 

(2003), approuvé en date du 8 juin 2016. 
 

Il est signé par les parents au moment de l’inscription de l’enfant. Une copie leur en est 
transmise. 
 

La date à mentionner dans le cadre sur la page de garde du Modèle de ROI correspond à la date 
de la dernière validation du ROI de la maison d’enfants par l’ONE. 
 
Elle correspond soit, à la date d’autorisation pour une nouvelle autorisation de maison 
d’enfants, soit à la date de validation par l’ONE, suite à l’introduction de modifications 
éventuelles. 
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 1.   DENOMINATION  
 
Nom du Pouvoir Organisateur : 
 

        ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
Statut juridique : 
 

 
 
Numéro d’entreprise : 
 

 
 
Adresse du Pouvoir Organisateur : 

 
PLACE ALBERT 1ER, 1 
 
7170 MANAGE 

 
Personne de contact / Téléphone : 
 

 MADAME LEMAIRE EVELYNE – 064/ 518. 251 
 
E-mail : 

 
 evelyne.lemaire@manage-commune.be 
 
 

 
Nom de la Maison d’enfants : 
 

 MAISON D’ENFANTS LA TARENTELLE 
 
Nom du directeur (m/f) : 
 

 MADAME MARIA GANDOLFO 
 
Adresse : 

 
RUE DE LA GOËTTE, 51/1 

  
7170 MANAGE 

 
Personne de contact / Téléphone : 
 

 064/54.85.12 
 
E-mail : 

 
 
Capacité autorisée par l’ONE : 
 

18 enfants 
 

2.   RESPECT DES REGLEMENTS EN VIGUEUR 
 
Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant 
Réglementation générale des milieux d’accueil du 27/02/03 et à l’arrêté fixant le Code de 
qualité de l’accueil du 17/12/2003, les dispositions suivantes sont d’application: 
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La maison d’enfants a élaboré un projet d’accueil (un projet pédagogique et un ROI) et 
s’engage à le mettre en œuvre. 
Ce document est signé par le directeur de la maison d’enfants et est remis aux parents pour 
consultation lors du premier contact et pour approbation et signature, lors de l’inscription 
définitive. 
 
La mise en œuvre du projet d’accueil fait l’objet d’une évaluation régulière entre la maison 
d’enfants et l’ONE. 
 
La maison d’enfants est soumise à l’application de la législation relative à la sécurité 
alimentaire dans les milieux d’accueil collectifs de la petite enfance (AFSCA). Toutes 
dispositions particulières relatives à l’apport éventuel de denrées alimentaires dans le milieu 
d’accueil engagent la responsabilité des parents (modes de préparation, traçabilité,…). 

 

3.   ACCESSIBILITE                                                                           
 

 

L’accès à la maison d’enfants ne peut, en aucun cas, être limité par des critères discriminatoires, 
tels que l’origine culturelle, la langue maternelle, le sexe,… 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la maison d’enfants prévoit de réserver au 
moins 10 % de sa capacité totale, en vue de rencontrer les besoins d’accueil d’enfants 
résultant de situations particulières, notamment pour l’accueil d’enfant ayant un lien de 
parenté avec un autre enfant déjà inscrit. 
 

Autre(s) situation(s) particulière(s) de priorité à l’admission : 
 
 
aux enfants domiciliés sur le territoire de Manage ou dont un parent est employé par l’Administration communale  
ou le CPAS de Manage 
 
 

4.   MODALITES D’INSCRIPTION  
 

Accueil d’un enfant de moins de 6 mois 
 

 

• DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

> A partir  du  4ème mois  de grossesse : le milieu d’accueil réceptionne la demande 
d’inscription précisant le nombre probable de jours et de demi-jours par semaine ou par mois 
de présence de l’enfant, ainsi que la date probable du début de l’accueil. 
 
Chaque demande d’inscription est transcrite par ordre chronologique dans le registre 
d’inscription. 
  
> Dans un délai d’un mois après la réception de la demande d’inscription : le milieu 
d’accueil notifie aux parents soit l’acceptation, soit l’inscription en attente de réponse, soit le 
refus motivé d’inscription. Le milieu d’accueil acte sa réponse dans le registre des inscriptions, 
en mentionnant, le cas échéant, la date présumée du début de l’accueil. 
 

 

• CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 
 

> Dans le 7ème mois de grossesse : le milieu d’accueil réceptionne la confirmation de la 
demande d’inscription, en y actant la date probable de début d’accueil, selon la répartition 
horaire prédéterminée. 
 
> Au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la confirmation 
d’inscription : le milieu d’accueil notifie l’acceptation, le refus motivé ou encore, le fait qu’elle 
n’est pas en mesure d’accepter l’inscription3.
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- Dans le cas où l’inscription est acceptée et confirmée, de part et d’autre : 
 

L’inscription est transcrite, sous forme d’inscription ferme, dans le registre d’inscriptions du 
milieu d’accueil, en y mentionnant la date présumée du début de l’accueil, ainsi que la 
répartition horaire demandée. A ce moment, le milieu d’accueil remet aux parents le ROI et le 
projet d’accueil, à signer pour accord. 
 
Le milieu d’accueil peut demander aux parents une avance forfaitaire destinée à assurer la 
réservation de la place de l’enfant dans le milieu d’accueil et à garantir la bonne exécution des 
obligations financières des parents tout au long de l’accueil de l’enfant. Celle-ci correspond au 
maximum à un mois d’accueil calculé sur la base de la fréquentation demandée. 
 
- Dans le cas où l’inscription est en attente d’une réponse définitive du milieu d’accueil : 
 

Le milieu d’accueil notifie aux parents qu’il n’est pas en mesure d’accepter l’inscription et 
s’engage à les informer lorsqu’une place se libèrera. 
 

- Dans le cas où l’inscription est refusée par le milieu d’accueil : 
 

Le milieu d’accueil notifie les motifs du refus d’inscription4, Ce refus peut se justifier soit : 
 

− par l’absence de place disponible à la date présumée du début de l’accueil 
− par l’incompatibilité de la demande avec le ROI ou le projet d’accueil 
− si le nombre de journées de présence est inférieur en moyenne mensuelle à 12 présences  
journalières, complètes ou incomplètes, en dehors des mois de vacances annoncés par les parents. 
 
• INSCRIPTION DÉFINITIVE 
 

> Dans le mois qui suit la naissance : les parents doivent confirmer la naissance de leur 
enfant afin que l’inscription soit définitive. 

 
 

Accueil d’un enfant de plus de 6 mois 
 
L’ensemble des étapes liées à la procédure d’inscription restent identiques pour l’accueil d’un 
enfant de plus de 6 mois, à l’exception des dispositions suivantes : 
 

 

• DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

> Dans les 9 mois qui précèdent la date prévue de l’entrée de l’enfant : le milieu d’accueil 
réceptionne la demande d’inscription. 
 

 

• CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 
 

> Au terme  des  3  mois  qui  suivent  la  demande d’inscription  : le milieu d’accueil 
réceptionne la confirmation de la demande d’inscription, au plus tard dans le mois qui suit cette 
échéance. 
 

 

• INSCRIPTION DÉFINITIVE 
 

> Au plus tard deux mois avant l’entrée de l’enfant : le milieu d’accueil réceptionne la 
confirmation de l’inscription. 
 

 

5.   CONTRAT D’ACCUEIL  (ANNEXE 1)                                                                                                       
 

 

 

Les modalités relatives à l’accueil de l’enfant (horaires, date d’entrée et de sortie, personnes de 
contact,...) ainsi que toutes les modalités relatives aux frais d’accueil (modalités de paiement, 
révision des frais, modalités de préavis et de remboursement de l’avance forfaitaire 
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éventuelle,…) sont reprises dans le contrat d’accueil. 
 

 

6.   MODALITES PRATIQUES DE L’ACCUEIL   
 

 

Pour assurer un accueil de qualité, la maison d’enfants a prévu un ensemble de modalités 
pratiques. Certaines modalités peuvent être ajustées d’un commun accord dans l’intérêt de 
l’enfant. 
 

 

• LA PÉRIODE DE FAMILIARISATION : il s’agit d’un moment qui permet la construction de 
nouveaux liens entre l’enfant et le professionnel, entre les parents et le professionnel, entre 
l’enfant et les autres enfants accueillis. Investir dans ces premiers moments de l’accueil est 
une condition essentielle pour le bien-être de chacun. 

 
Cette période s’organise de la manière suivante : 
 

 
Nous négocions avec chaque parent pour cette organisation. 
 

 
• FOURNITURES 
 

- Liste de matériel fourni par : 
 
Le milieu d’accueil 
 

 
 Le matériel de soins nécessaire à l’enfant, les repas, les boissons, les collations ……. 
 
 

Les parents 
 
Les langes en quantité suffisante 
 
Les biberons 
 
Le lait du biberon 
   
Les épaississants 
 
Le sérum physiologique 
 
Les médicaments de l’enfant 
 
Des vêtements de rechange 

 
- Liste de matériel prohibé : 
 

 
Les bijoux 
 
 

• PÉRIODES D’OUVERTURE 
 

> Heures d’ouverture : 
 
 
 
 
 
 
 

De 7 heures à 18 heures. 

La maison d’accueil est fermée durant 5 semaines durant les vacances d’été (de la mi-

juillet à la mi-août), les jours fériés, les vacances d’hiver. 
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> Les périodes annuelles de fermeture seront confirmées par le milieu d’accueil dans le 
courant du mois de janvier de chaque année et seront affichées dans le milieu d’accueil - les 
fermetures pour formation continue seront communiquées dans les meilleurs délais. 
 
 

• AUTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   LE DROIT A L’IMAGE (ANNEXE 2)                                                                                                               
 

 

 

Les parents complètent le formulaire relatif à l’autorisation pour l’usage et la diffusion 
d’images des enfants accueillis (ex. : site internet, réseaux sociaux,…). Ce formulaire sera remis 
aux parents par le milieu d’accueil et sera complété par ces derniers. 
 

 

8.   REDUCTION FISCALE DES FRAIS DE GARDE   
 

 

Conformément au Code des impôts sur les revenus, les parents peuvent déduire fiscalement 
leurs frais de garde pour leurs enfants de moins de 12 ans. 
Pour ce faire, la maison d’enfants remet aux parents l’attestation fiscale suivant le modèle 
transmis par l’ONE, dont le cadre I est rempli par ce dernier et le cadre II par le directeur. 
 

 

9. INTERVENTION ACCUEIL 
 
Le versement d’une Intervention Accueil par l’ONE pour les enfants de 0 à 36 mois qui ont 
fréquenté une maison d’enfants l’année précédente, fait partie des mesures « pouvoir 
d’achat» prise par le Gouverne- ment de la Communauté française. 
 
Concrètement, cela consiste en : 
−  une intervention financière en faveur des bas et moyens revenus: « intervention de base 
» ; 
−  ou d’une intervention financière en faveur des familles dont deux enfants au moins ont 
fréquenté  
simultanément une maison d’enfants : «intervention majorée». 
 
L’intervention accueil est versée l’année qui suit celle au cours de laquelle l’enfant a été accueilli 
et ce, au maximum deux fois au cours de son séjour en maison d’enfants. 
 
Pour ce faire, la maison d’enfants remet aux parents un formulaire de demande, suivant le 
modèle trans- mis par l’ONE, qui atteste de l’exactitude des données d’identification de l’enfant 
et du demandeur et valide le volume de présences mensuelles de l’enfant pour la période de 
référence. 
 

 

10.  ASSURANCES   
 

 

Les enfants y sont accueillis pour une journée complète ou des demi-journées. Il est toutefois 
impératif de respecter le sommeil des enfants et à ce titre, les arrivées et les départs doivent 
s’effectuer en dehors des heures de sieste (de 12h à 13h30) sauf cas de force majeure. 
Ainsi, les heures limites d’arrivée sont le matin : 9h et l’après-midi : 12h. Pour ce qui est des 
heures de retour, elles auront lieu entre 14h et 17h55. Toute absence d’un enfant doit être 
signalée la veille et, au plus tard, le matin avant 8h. 
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La maison d’enfants a contracté les assurances requises, en matière de fonctionnement et 
d’infrastructure (assurance responsabilité civile et professionnelle, assurance incendie) 
 
Les enfants sont couverts, pendant leur présence dans l’établissement, par l’assurance en 
responsabilité civile et professionnelle de la maison d’enfants. 
 
Cette responsabilité ne peut toutefois être invoquée que dans la mesure où le dommage subi 
par l’enfant est la conséquence d’une faute ou négligence de la maison d’enfants. 
 
La maison d’enfants : 
 
a contracté d’autres assurances ou extension de garantie : 
 

 
 
 
 

n’a pas contracté d’autres assurances ou extension de garantie. 
 

11.  COLLABORATIONS MAISON D’ENFANTS – PARENTS – 
ONE   
 

1 : PARENTS   MAISON D’ENFANTS 
 

Les parents sont reconnus comme partenaires. 
 

La maison d’enfants organise, au moins une fois par an, des réunions de parents ou toute autre 
forme de participation de ceux-ci. 
 
Dans l’intérêt de l’enfant et afin de garantir la complémentarité des différents lieux de vie de 
l’enfant, la communication est essentielle. 
 

 

2 : ONE   MAISON D’ENFANTS 
 

La maison d’enfants est soumise à la surveillance de l’ONE. Les Coordinateurs accueil (m/f) sont 
chargés de procéder à l’accompagnement, au contrôle et à l’évaluation des conditions 
d’accueil, portant notamment sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants 
et des professionnels. 
 
L’ONE se tient à disposition de la maison d’enfants pour toutes les questions relatives aux 
conditions d’accueil. 
 

 

3 : ONE   PARENTS 
Dans l’exercice de sa mission, l’ONE considère les parents comme des partenaires et reste à leur 
écoute. Dans les situations conflictuelles, l’ONE peut procèder à une enquête auprès des 
parties et les tient 
informées. 
 

12. DISPOSITIONS MEDICALES 
 
• ORGANISATION DU SUIVI DE LA SANTÉ 
 

Conformément à la législation, tous les enfants accueillis au sein d’une maison d’enfants sont 
soumis à une surveillance de la santé. Cette surveillance concerne la santé globale de l’enfant 
et les relations entre la santé et la vie dans la maison d’enfants. 
 
La consultation médicale est assurée au sein de la maison d’enfants ou dans la consultation 
ONE de la commune. 
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La maison d’enfants propose d’assurer le suivi de santé préventif de l’enfant, via le médecin 
de cette consultation. 
 
Par ailleurs, ce dernier assure la surveillance de la santé de la collectivité. 
 

4 examens sont obligatoires: à l’entrée, vers 9 mois, 18 mois et à la sortie. 
 

Le médecin de la consultation médicale ONE doit disposer d’informations  suffisantes et 
régulières sur la santé globale de l’enfant, au travers du carnet de l’enfant et des observations 
des personnes qui l’accueillent. 
 
L’examen d’entrée se déroule en présence des parents, dans la mesure du possible. Il en est 
de même pour les autres examens. 
 
Le carnet de l’enfant est l’outil de liaison entre les différents professionnels médicaux et 
paramédicaux et à ce titre, il doit accompagner l’enfant dans la maison d’enfants. 
 

 

• SURVEILLANCE DE LA SANTÉ 
 

Les parents doivent fournir à la maison d’enfants un certificat  d’entrée (annexe 3). Ce 
certificat précise les vaccinations reçues, ainsi que l’état de santé de  l’enfant et les 
dispositions particulières  à prendre pendant l’accueil. 
 
Toute mesure utile, en cas de danger pour la collectivité, peut être prise par le médecin de la 
consultation ONE ou le Conseiller médical pédiatre de la subrégion, comme par exemple, 
demander des prélèvements ou bien administrer un traitement antibiotique préventif, en cas de 
méningite bactérienne. 
 
Dans tous les cas, les parents en seront informés. 
 

 

• SUIVI PRÉVENTIF DE L’ENFANT 
 

En dehors des contacts avec le médecin traitant pour soigner les maladies, un suivi médical 
régulier de l’enfant est nécessaire pour les vaccinations, les dépistages, le suivi du 
développement et de la croissance, les différents conseils et informations en matière de santé 
et d’alimentation. 
 

Les parents désignent le médecin (annexe 4) qui assurera le suivi médical régulier de 
l’enfant6. A tout moment, les parents peuvent communiquer à la maison d’enfants les 
modifications souhaitées. 
 
Outre les 4 examens de santé, l’ONE propose aux parents, si souhaité, d’assurer le suivi 
préventif, dont les vaccinations de l’enfant, via le médecin de la consultation ONE, selon un 
rythme recommandé de 10 examens entre 3 mois et 30 mois (annexe 5). 
 
Toute consultation médicale sera soigneusement mentionnée dans le carnet de l’enfant. 
 

Si la maison d’enfants a des inquiétudes relatives à l’état de santé ou au développement de 
l’enfant, les parents seront invités à consulter leur médecin traitant et à communiquer à la 
maison d’enfants les  
recommandations et informations utiles. Si de telles inquiétudes persistent ou que le suivi 
préventif extérieur n’est pas réalisé, l’opportunité d’effectuer un suivi préventif régulier au sein 
de la maison d’enfants ou dans une consultation ONE sera rediscutée avec les parents. 
 

 
 
 

• VACCINATION 
 

Conformément à la législation en vigueur, les enfants qui fréquentent une maison d’enfants 
doivent être vaccinés, selon le calendrier préconisé par l’ONE dans le cadre du schéma 
élaboré par la Communauté française. 
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Ces vaccins sont indispensables tant pour la protection de l’enfant que pour la protection de la 
collectivité dans laquelle il est accueilli. En effet, les enfants en bas âge vivant en communauté 
constituent un groupe à risque pour la dissémination des maladies infectieuses. 
 
Les vaccins obligatoires en maison d’enfants sont ceux contre les maladies suivantes: 
diphtérie, coque- luche, poliomyélite, haemophilius influenzae, rougeole, rubéole et 
oreillons. 
 
Ces vaccins sont fournis gratuitement aux familles. En ce qui concerne le vaccin contre la 
diphtérie, la coqueluche, la polio et l’haemophilius influenzae, le vaccin distribué gratuitement 
renferme également la fraction contre l’hépatite B et le tétanos. Le vaccin contre le 
méningocoque C est également mis gratuite- ment à la disposition des enfants de 1 an. Tous 
ces vaccins sont fortement recommandés étant donné les risques plus élevés de contamination 
en collectivité. 
 
Le vaccin contre le pneumocoque est également très important. 
D’autres vaccins, utiles pour la protection des enfants en collectivité existent. Il s’agit des 
vaccins contre: 
le Rotavirus, l’Hépatite A et la Varicelle. 
 

L’état vaccinal de l’enfant sera contrôlé régulièrement par la maison d’enfants via le carnet 
de l’enfant, notamment à l’entrée, à 9 mois et 18 mois. L’enfant pourra être exclu de la 
maison d’enfants en cas de non-respect de cette obligation, non justifié médicalement. 
 
De plus, si les parents choisissent de faire réaliser les vaccins par le médecin de la consultation 
médicale 
ONE, ils seront invités à signer une autorisation de vaccination (annexe 5). 
 

 

• DÉPISTAGES ET ACTIVITÉS PRÉVENTIVES À LA CONSULTATION ONE 
 

La maison d’enfants, en relation avec le TMS8 (m/f), informera les parents des séances de 
dépistage visuel organisées au sein de la maison d’enfants ou de la consultation ONE proche. Il 
les informera d’éventuelles autres activités préventives. 
 

 

• MALADIES 
 

À l’exception du paracétamol en cas de fièvre, aucun médicament, ni traitement 
homéopathique ne sera administré sans une prescription médicale précisant la posologie et les 
heures auxquelles il doit être donné. A préciser aussi, qu’aucune préparation de médicaments 
ne pourra être réalisée à l’avance. 
 
Le médecin de la consultation de l’ONE n’intervient pas pour diagnostiquer, soigner ni 
surveiller l’évolution des maladies de l’enfant. Si l’enfant est malade, les parents devront 
consulter leur médecin traitant. Un certificat médical (annexe 6) sera fourni à la maison 
d’enfants, précisant si l’enfant peut ou non fréquenter la collectivité. Le cas échéant, le 
traitement qui doit lui être donné pendant le séjour dans la maison d’enfants sera spécifié sur 
le certificat ou dans le carnet de l’enfant. 
 

 
Si des symptômes de maladies apparaissent pendant les heures d’accueil, les parents en seront 
informés rapidement, afin de prendre les dispositions nécessaires. A défaut, il est fait appel en 
priorité au médecin traitant. Lorsque ce dernier est absent ou ne peut être disponible, il est fait 
appel au médecin désigné par la Commune de Mange et qualifié médecin de garde. Il est 
appelé également en cas d’urgence et d’épidémie. 
 
S’il est interpellé, le médecin de la consultation médicale ONE ou le Conseiller médical 
pédiatre prendra toute mesure jugée utile en cas de danger pour la collectivité et pourra, dans ce 
cadre, demander des examens complémentaires pour protéger la collectivité (ex: prélèvement 
de gorge) ou demander aux parents de consulter rapidement leur médecin traitant. 
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Il décide des cas d’éviction selon les recommandations de l’ONE. Un tableau reprenant les cas 
d’éviction 

est consultable (annexe 7). Il peut décider si nécessaire d’une éviction non reprise dans le 
tableau. 
 

Si l’état de l’enfant malade est nettement altéré, même s’il n’est pas atteint d’une affection qui 
justifie une éviction, sa surveillance ne peut pas être assurée par la maison d’enfants. 
 
 
• ALLERGIES 
 

La maison d’enfants veille à limiter dans la mesure du possible l’exposition aux allergènes 
(acariens,        
moisissures, pollen et graminées, alimentation, animaux,…). Toute allergie avérée de l’enfant fera 
l’objet d’une mention spécifique dans le certificat d’entrée ou dans le carnet de l’enfant. 
 

 

• ACCUEIL DES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES 
 

L’accueil de tout enfant présentant des besoins spécifiques est favorisé en vue d’encourager 
son    intégration. 
 
Si la maison d’enfants accepte d’accueillir un enfant qui nécessite des soins médicaux 
spécifiques, son ad- mission fera l’objet d’une information au Conseiller médical pédiatre de la 
subrégion. Celui-ci remettra son avis préalable sur les conditions mises en place et veillera à 
ce que les besoins médicaux de l’enfant soient rencontrés. 
 

 

• URGENCES 
 

En cas d’urgence, la maison d’enfants fera appel, selon les cas : 
 

- au médecin traitant de l’enfant 
 

- au médecin de la consultation 
 

- au médecin de référence de la maison d’enfants : 
 

- ou, le cas échéant, aux services d’urgences (112). 
 

La maison d’enfants contactera immédiatement les parents. 
 

 

13. PROCEDURE QUANT AUX AVENANTS EVENTUELS 
AU    PRESENT ROI 
 

Le présent règlement pourra éventuellement faire l’objet de modification(s) portant sur l’un ou 
plusieurs chapitres du texte initial, via une communication préalable envers tous les parents de 
la maison d’enfants et la signature d’un avenant au ROI qui devra être identique pour tous. 
 
Ces modifications éventuelles devront toutefois être soumises au préalable à l’ONE pour 
approbation. 

 
Pour accord, 
 
Fait en double exemplaires le  , chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien,  
 
Nom et signature du(des) parent(s) : 
 

 
Nom et signature pour la Maison d’enfants : 
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Pour accord, 
 
Fait en deux exemplaires le                   , chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien,  
 
Nom et signature du(des) parent(s) : 
 

 
Nom et signature pour la Maison d’enfants : 
 
 

Toutes les pages du ROI et les annexes doivent être paraphées par toutes les parties. 

  

 ANNEXE 1   A REMPLIR PAR LES PARENTS ET LE MILIEU 

D’ACCUEIL 
 
 
 
  

Entre 
 

• IDENTIFICATION DU MILIEU D’ACCUEIL 

 
Nom :  
 
Adresse : 
 
 
  
Numéro d’entreprise :  
 
N° de compte bancaire :  
 
Représenté(e) par :  
 
Fonction :  
 
Personne de contact :  
 
E-mail :  
 
Téléphone :  

 
Et 

• IDENTIFICATION DES PARENTS 

Contrat d’accueil 

MAISON D’ENFANTS LA TARENTELLE 

RUE DE LA GOETTE, 51/1 

7170 MANAGE 

975204302 

IBAN BE51 0910 0039 1362 

MM PASCAL HOYAUX ET MARC MINE 

BOURGMESTRE ET DIRECTEUR GENERAL 

LEMAIRE EVELYNE, CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF 

evelyne.lemaire@manage-commune.be 

064/518.251 
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Nom :        Nom : 
 
Adresse :       Adresse :  
 
 
 
 
Téléphone de contact en cas d’urgence :  Téléphone de contact en cas d’urgence : 
 
 
E-mail :      E-mail : 

 
 

• IDENTIFICATION DE LA (DES) PERSONNE(S) DE PLUS DE 16 ANS 

(AUTRE(S) QUE LES PARENT(S) QUI CONDUI(SEN)T l’ENFANT ET 

VIEN(NEN)T LE RECHERCHER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• INDENTIFICATION DE L’ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Il est convenu ce qui suit :  

 
 
ARTICLE 1 : HORAIRE 
 
Le milieu accueille l’enfant à raison de  jours et/ou  demi-jours par  
 
semaines, de    jours et/ou   demi-jours par mois. 
 
Ce contrat est conclu pour la période du   au  , selon l’horaire suivant :  

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Nom :  

Prénom : 

Téléphone : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  

Résidence habituelle : 
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 Matinée Après-midi 

 
Lundi 

De   h  min à   h   min De   h  min à   h   min 

 
Mardi 

De   h  min à   h   min De   h  min à   h   min 

 
Mercredi 

De   h  min à   h   min De   h  min à   h   min 

 
Jeudi 

De   h  min à   h   min De   h  min à   h   min 

 
Vendredi 

De   h  min à   h   min De   h  min à   h   min 

 
En cas d’horaires variables, le parent complètera la fiche de présences fournie par le milieu 
d’accueil. 

 
ARTICLE 2 : AVANCE FORFAITAIRE 
 

• DISPOSITION GÉNÉRALE 

 
L’avance forfaitaire s’élève à :         EUR (calculée sur base du rythme de fréquentation) 

  
Celle-ci est versée :  
 Sur le compte bancaire dans les      jours de la confirmation d’inscription avec pour 
communication : 
 
 

 

• DISPOSITION PARTICULIÈRE : annulation de l’inscription par les parents 

 
➢ En cas de force majeure, le milieu d’accueil restituera aux parents l’avance 

forfaitaire éventuelle dans un délai ne dépassant pas le mois qui suit la décision 

des parents 

➢ En l’absence de cas de force majeur :  

Le milieu d’accueil ne remboursera pas l’avance forfaitaire éventuelle. 
Le milieu d’accueil remboursera totalement l’avance forfaitaire éventuelle, s’il est avisé de 
l’annulation dans le délai de   mois précédent l’entrée prévue de l’enfant. 
 
 
 

ARTICLE 3 : Participation financière des parents et modalités de paiement 
 

• DISPOSITION GÉNÉRALE 

 
Selon l’horaire défini à l’article 1 du présent contrat (que l’enfant soit présent ou non), le 
montant fixé pour l’accueil s’élève à :  
 

15 

Nom et prénom (si déjà connu) de l’enfant 

2 
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 Forfait de     EUR/jour 
 
 Forfait de     EUR/demi-journée 
 
Le montant est à verser :  
 Sur le compte bancaire pour le          au plus tard, avec pour 
communication :  
 
 
 

• DISPOSITION PARTICULIÈRES 

 
➢ Si le début de l’accueil devait être reporté, en dehors d’un cas de force 

majeure, la participation financière des parents sera due à partir de la date 

d’entrée effective de l’enfant. 

➢ Toute journée ou demi-journée non-prévue à l’article 1 du présent contrat 

pourra être acceptée à titre exceptionnel, moyennant les disponibilités du 

milieu d’accueil : 

 
Soit l’accueil durant cette journée donnera lieu au versement d’un montant  
de     EUR 
 
soit l’accueil durant cette demi-journée donnera lieu au versement d’un montant  
de     EUR. 
 

➢ En cas d’absence de l’enfant pour raison médicale, les frais d’accueil 

seront défalqués de la facture du mois suivant contre remise d’un 

certificat médical attestant la maladie. 

➢ En cas d’absence de l’enfant pour congé des parents ou autres, les frais 

d’accueil seront dus. 

➢ En cas de fermeture annuelle ou si le milieu d’accueil n’est pas en mesure 

d’assurer son activité en cas de force majeure (maladie du personnel 

d’encadrement, dégâts au niveau de l’infrastructure,…) le montant de la 

participation financière des parents sera diminué du nombre de jours 

concernés. 

 

• PÉNALITÉS 

 
➢ En cas de non-respect des heures d’ouverture, un supplément de         EUR 

par        heure entamé vous sera demandé. 

 
➢ Tout retard de paiement de plus de         jours entrainera une indemnité 

équivalente à  

 

 
 
ARTICLE 4 : Modalités de révision de la participation financière 
 

22,50 

20 

5 de chaque 

mois 

La communication sera indiquée sur l’invitation à payer anticipativement 

22,50 

20 

10 

1/4 

15 

1% des frais de garde par mois de retard 
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Les frais d’accueil seront : 
- Fixes tout au long de la durée de l’accueil 

- Révisés de manière annuelle selon :  

10% d’augmentation maximum de la participation financière des parents par rapport au 
montant initial. 
 
Autre : Révision au 1er janvier de l’année 

 
 ARTICLE 5 : Modalités de rupture 
 
Sauf faute grave ou cas de force majeure justifiant la fin d’accueil de l’enfant, tant le milieu 
d’accueil que les parents peuvent mettre fin, par recommandé, à l’accueil de l’enfant, 
moyennement le respect d’un préavis de     prenant cours le 1er du mois 
suivant. 
 
Ce préavis sera soit presté, soit payé. 
Toute décision visant à mettre un terme anticipativement à l’accueil de l’enfant, ne peut se 
justifier que pour des motifs pertinents et objectivables, tels que, notamment, le non-respect 
des obligations contractuelles ou financières. 
L’avance forfaitaire sera remboursée aux parents dans le mois suivant la fin de l’accueil, pour 
autant que toutes les obligations contractuelles aient été remplies. A noter que celle-ci ne sera 
pas défalquée du dernier mois mais bien reversée sur le compte bancaire communiqué par les 
parents 

 
ARTICLE 6 : Avenant 
 
Les modalités du présent contrat peuvent être revues de commun accord entre les parties, 
notamment si les conditions de l’accueil sont modifiées. 
Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat signé par les parties. 
 
ARTICLE 7 : Engagement contractuel 
 
Les parents déclarent avoir eu connaissance du projet d’accueil (en ce compris le ROI), 
s’engagent à le respecter, adhèrent au projet pédagogique et en ont signé une copie. 

 
ARTICLE 8 : Litige 
 
En cas de rupture du contrat donnant lieu a un litige, les parties veilleront à privilégier la voie 
amiable. 
Si la voie judiciaire était néanmoins envisagée, les démarches sont à introduire auprès de la 
Justice de Paix. 
 
Fait en deux exemplaires à     , le 
 
Chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
Signature de (des) parents :     Signature du responsable du milieu 
d’accueil :  
 
 

deux mois 
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Toutes les pages du présent contrat et les éventuelles annexes doivent être paraphées par 
toutes les parties 
 

ANNEXE 2        A REMPLIR PAR LES 
PARENTS 
 
 
 

 

 

Dans le cadre des activités organisées au sein du milieu d’accueil, 
 
Je soussigné, 
 
Parent de         (Nom et prénom de 
l’enfant) 
 
marque mon accord – mon désaccord (*) :  
 
pour la prise de photographies et la réalisation de vidéos dans le milieu d’accueil (à des fins 
pédagogiques,…) 
 
pour l’affichage de photographies et de présentation de vidéo dans le milieu d’accueil. 
 
La diffusion de photographies et/ou de vidéo. (*) 

- Sur le site internet du milieu d’accueil. 

- Sur internet. 

- Sur les réseaux sociaux. 

- Pour des publications (folder du milieu d’accueil, brochure de l’ONE, etc.). 

- Dans les médias (télévision, et). 

 
(*) Biffer la mention inutile 
 
 
 

 

 

 

 

Le milieu d’accueil garantit que l’ensemble des règles existantes visant à assurer la protection 
de la vie privée de chacun, telle qu’énoncée à la loi 8 décembre 1992 relative à la protection de 
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, seront respectées. 
 

Autorisation parentale pour la prise et/ou la 

diffusion de photographies et/ou la réalisation 

et diffusion de vidéos 

Par le milieu d’accueil : 

 

Nom du responsable : 

 

Adresse :  
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Fait à  , le   
 
Signature du (des) parents :    Signature du responsable du milieu 
d’accueil : 
 
 

ANNEXE 3      A REMPLIR PAR LE MEDECIN 
TRAITANT 
 
 
 
Je soussigné, Docteur en médecine, certifie que l’enfant 
 
 

Né(e) le 
 
Peut fréquenter un milieu collectif et a reçu les vaccinations suivantes :  
 

 
2 mois 3 mois 4 mois 

12-13 
mois 

14-15 
mois 

H
e

xa
va

le
n

t Poliomyélite* 
Diphtérie* 
Tétanos 
Coqueluche* 
HIB (Haemophilus 
Influenzae B)* 
Hépatite B 

     

R
R

O
 Rougeole* 

Rubéole* 
Oreillons* 

     

 Méningocoque C      

 Pneumocoque      

 Rotavirus      

 
Disposition particulières (allergies, etc.) : 
 
 
 
 
 

 
Date :         Signature : 
 

 

 

Certificat d’entrée en milieu d’accueil 
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Cachet du médecin 

  

*. L’obligation vaccinale porte sur les vaccins contre les maladies suivantes : diphtérie –coqueluche –polio –haemophilus 

influenzae B, rougeole, rubéole, oreillons. Mais tous les vaccins recommandés par la Communauté française sont a fortiori 

vivement recommandés pour les enfants fréquentant un milieu d’accueil. 

ANNEXE 4         A REMPLIR PAR LES 
PARENTS 
 
 
 

 

 
 
Document à remettre au responsable du milieu d’accueil. 
 
A tout moment, le parent peut modifier son choix en le communiquant au milieu d’accueil. 
  

• Le suivi préventif régulier de mon enfant sera assuré par : 

 
Le docteur 
 
La consultation de l’ONE de 
 
Le médecin du milieu d’accueil lors de la consultation pour enfants organisée au sein du milieu 
d’accueil  
 

• Les vaccinations de mon enfant seront réalisées par : 

 
Le docteur  
 
La consultation de l’ONE de  
 
Le médecin du milieu d’accueil lors de la consultation pour enfants organisée au sein du milieu 
d’accueil 
 
 

• En cas de maladie, mon enfant sera soigné par :  

 
Le docteur : 
 
Adresse :  
 
 
 

Désignation des médecins en charge 

de la santé de mon enfant 
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Tél. : 
 
Je m’engage à remettre un certificat médical précisant les traitements à administrer à mon 
enfant dans le milieu d’accueil. 
 
Date et signature du (des) parent(s) : 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5        A REMPLIR PAR LES 
PARENTS 
 
 
 
 
Je, nous, soussigné(s) Mr., Mme, 
 
Parent(s) de l’enfant : 
 
Déclare (Déclarons) avoir pris connaissance de l’information sur les vaccinations et sollicite 
(sollicitons) la vaccination de notre enfant par le médecin de la consultation pour enfants, 
selon le schéma préconisé par l’ONE et la Communauté française de Belgique contre les 
maladies suivantes : 
 

- Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatite B, Haemophilus Influenzae 

(vaccin hexavalent)* 

- Rougeole, Rubéole, Oreillons* 

- Méningocoque de type C 

- Pneumocoque 

- Rotavirus 

- Hépatite A 

- Varicelle 

 
Veuillez barrer la ou les maladies pour lesquelles vous ne désirez pas que la vaccination soit 
pratiquée par le médecin de la consultation médicale (hormis les vaccinations obligatoires)* 
 
Afin d’éviter toute vaccination inutile, je m’engage (nous nous engageons) à signaler au 
médecin de la consultation toute vaccination faite en dehors de la consultation. 
 
Attention, certains vaccins seront fournis regroupés, il ne sera donc pas possible de supprimer 
certains vaccins sans en supprimer d’autres. 
 
Les vaccins administrés seront notifiés dans le carnet ONE de l’enfant. 
 
 
Date : 

Autorisation de vaccination 
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« Lu et approuvé » 
 
 
Signature du (des) parent(s) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

*. L’obligation vaccinale porte sur les vaccins contre les maladies suivantes : diphtérie –coqueluche –polio –haemophilus 

influenzae B, rougeole, rubéole, oreillons. Mais tous les vaccins recommandés par la Communauté française sont a fortiori 

vivement recommandés pour les enfants fréquentant un milieu d’accueil. 

ANNEXE 6        A REMPLIR PAR LE 
MEDECIN 
 
 
 
 
Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir examiné 
 
 
 
 Il ne peut fréquenter le milieu d’accueil. 
 
Du       au   inclus pour cause de maladie 
 
 Son état lui permet de fréquenter le milieu d’accueil. 
  
 Sauf complications, l’enfant pourrait réintégrer le milieu d’accueil le 
Traitement à administrer dans le milieu d’accueil 
 

 

 

 
 
Dose 
 
Fréquence journalière 
 
Du   au   inclus pour cause de maladie 

Certificat de maladie 
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Date :         Signature : 
 
 
 
 
 
Cachet du médecin 
 
 
ANNEXE 7        A REMETTRE AUX 
PARENTS 
 
 
 

Motif de l’éviction Durée de l’éviction 

Rougeole Jusqu'à la disparition des symptômes –
minimum 5 jours après le debut de 
l’éruption. 

Oreillons 9 jours après le debut de la tuméfaction 
paradienne. 

Coqueluche Au minimum 5 jours à partir de 
l’instauration d’une antibiothérapie 
efficace atestée par certificat médical 
(traitement antibiotique à continuer 14 
jours). 

Gastro-entérites Tant que les selles sont liquides et 
fréquentes (3 selles diarrhéiques). 
Retour possible dès que les selles sont 
moles ou normales, quel que soit le 
résultat de l’examen bactériologique 
(exception : shigella, coli pathogène O 
157 H7). 

Hépatite A Jusqu’à guérison clinique et disparition 
de l’ictère, au minimum une semaine 
après le début des symptômes. 

Pharyngite à streptocoques 
Hémolytiques du groupe A ou scarlatine 

24 heures à partir du début d’une 
antibiothérapie efficace attestée par 
certificat médical. 

Méningite à Haemophilus 
Influenzae B 

Jusqu’à guérison clinique et après 
chimioprophylaxie par Rifampicine 
(élimine portage), ou Ciproxyne si 
l’infection n’a pas été traitée par 
céphalosporine de 3ième génération. 

Méningite a Méningocoques ou 
Méningococcémie 

Jusqu’à guérison clinique et après 
chimioprophylaxie par Rifampicine 
(élimine portage), si non traitée par 
céphalosporine de 3ième génération 

Tableau d’éviction 
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Tuberculose active potentiellement 
contagieuse 

Jusqu’après l’instauration du traitement 
antituberculeux ; retour avec certificat 
de non-contagion. 

Varicelle – Zona Jusqu’à ce que les lésions soient toutes 
au stade de croûtes (généralement 6 
jours après le début de l’éruption). 

Stomatite Herpétique Jusqu’à la guérison des lésions. 

Impétigo important 24 heures après le début du traitement. 

Gale 48 heures après l’instauration du 
traitement. 

Pédiculose massive Jusqu’à l’instauration du traitement 

 
 
 
 
 
11. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, modifié en 

séance du 26/04/2016 et  approuvé par expiration du délai d’exercice de la tutelle en date du 

21/06/2016* , les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme 

de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur 

demande expresse du Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose, formulée de 

manière synthétique, sur support écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la séance du 

Conseil communal suivant, moyennant acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des 

suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit règlement. 

 

* Dans son courrier du 22/06/2016, Madame Françoise LANNOY, Directrice générale de la 

DGO5 à Jambes, nous informe que Monsieur le Ministre n’a pris aucune mesure de tutelle 

concernant la délibération du Conseil communal du 26/04/2016 portant sur son règlement 

d’ordre intérieur. 

 

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

 

1.Malaise au Conseil consultatif des Aînés 

2.Vandalisme sur l’entité 

 

 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN : 

 

Problèmes au sein du CCAM 
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Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

Un plan communal de mobilité pour Manage en 2016? 

 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

 

1. Fabrique d’église Stes Catherine et Philomène : comptes 2013, 2014 et 2015 – pourquoi n’est-

elle pas le lieu de culte principal de l’entité ? – poursuite des travaux 

 

2. Permis unique de centre de traitement de déchets de VGW : avis de la CCATM non sollicité 

et information aux citoyens. 

 

3. Problèmes au sein de la commission consultative des aînés. 

 

 

Monsieur le Président prononce le huis clos à 20h20. 
 


